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Communiqué
Pour diffusion immediate
Lancement d’un guide d’animation sur la socialisation non genrée pour intervenantEs
L’éducation non genrée : un enjeu féministe
Montréal, le 26 février 2019 – Le Centre des femmes de Verdun tient à annoncer le lancement d’un
guide destiné aux intervenantEs du milieu communautaire qui désirent outiller leurs membres sur la
socialisation

non

genrée.

Ce

guide

est

disponible

gratuitement

sur

le

site

www.centredesfemmesdeverdun.org sous la section Qui sommes-nous dans la rubrique
Publications.
À l’automne 2018, le Centre des femmes de Verdun a mis sur pied une série d’ateliers de sensibilisation
afin de promouvoir les bienfaits de la socialisation non genrée auprès de ses membres. Ces rencontres
avaient pour but d’initier une réflexion sur les effets négatifs de la socialisation genrée et sur nos
propres comportements sexistes tout en définissant collectivement des outils et des solutions pour
une parentalité féministe moins genrée qui, à long terme, créeront une société plus égalitaire.
À la suite de ces rencontres, le guide, conçu par l’animatrice Élisabeth Routhier et mis en page par
Marie-Noël Lefebvre, se veut un outil clés en main pour quiconque du milieu communautaire souhaite
mettre sur pied des ateliers de sensibilisation aux enjeux de la socialisation des enfants. La première
section du guide détaille le fonctionnement d’un atelier réalisé avec un focus groupe alors que les
deuxième et troisième sections proposent des idées d’activités accompagnées de brefs propos
théoriques.
Nous tenons à remercier l’arrondissement de Verdun et la Ville de Montréal pour leur soutien financier
dans le cadre de la Politique de l’enfant qui ont permis la réalisation de ce projet. Un grand merci à la
Caisse Desjardins Île-des-Sœurs-Verdun pour son appui au recrutement de participantes. Nous tenons
également à témoigner de notre gratitude pour les contributions imagées des artistes Élise Gravel et
Sophie Labelle.
Nous invitons les organismes à télécharger le guide gratuitement à partir du site du Centre des femmes
de Verdun.
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Source : Michèle Chappaz, intervenante communautaire, info@centredesfemmesdeverdun.org

